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Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de PhilEAs du  
04 décembre 2012 

 
Présence 

- Présidente : Parissa Farmanfarmaian  

- Trésorier : Thierry Feliz Capitao 

- Secrétaire : Steve Humbert-Droz 

- Membres de Phileas: 9 

Ouverture/clôture de séance 

- Ouverture: 18h20  

- Clôture : ~19h30 

Préambule 

- Certains membres de la commission mixte (Steve, Parissa) ont reçu un message 
concernant le renouvellement du contrat du professeur Marcel Weber. Le Conseil 
participatif, en la personne de M. Gervais Clark, leur demande un avis synthétique au 
niveau des étudiants concernant l’enseignement de M. Weber. Les membres de 
PhilEAs présent à l’Assemblée Général se sont montrés favorables au renouvellement 
du contrat de M. Weber ; aucune remarque n’a été retenue.  

Redynamisation du iphilo 

- aucun membre du comité de rédaction n’est présent malgré les efforts fournis par le 
comité de PhilEAs pour trouver une date les arrangeant.  

- Steve Humbert-Droz a souhaité placer la redynamisation du iphilo à l’ordre du jour. 
Selon lui, le journal souffre d’un manque de rédacteurs motivés pour relancer le 
journal. Il demande des volontaires pour intégrer le comité de rédaction du iphilo.  

 
- Se sont montrés intéressés : Parissa Farmanfarmaian, Benjamin Neeser, Constant 

Bonard, Joëlle Huguenin, Serkan Soemnez et Steve Humbert-Droz. Ils rejoignent donc 
le comité de rédaction du iphilo.  

 
- Concernant le futur numéro, la nouvelle rédaction pense pouvoir sortir un prochain 

opus entre fin avril et mi-mai 2013.  
 

- Concernant la demande de subventions à la CGTF, la nouvelle rédaction est consciente 
de la crise de confiance qui existe entre l’organisme de l’Université et le journal iphilo 
suite aux délais non-respectés par le comité de rédaction initial. La nouvelle rédaction 
propose deux manières de financer une partie du budget du journal : (1) reverser une 
partie des recettes de la fête de PhilEAs pour le iphilo ; (2) organiser un repas de 
soutien auprès des professeurs.  

 
Groupe de lecture de logique 

- Lorenzo Cocco a souhaité placer la création d’un groupe de lecture de logique à 
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l’ordre du jour. Il propose que, lors du semestre de printemps, les étudiants intéressés 
participent à un groupe de lecture durant lequel on travaillera sur le théorème 
d’incomplétude de Gödel – Smullyan (1992) Gödel’s incompleteness theorems. Ce 
groupe de lecture se réunira une fois par semaine durant deux heures pour discuter 
d’un chapitre du livre de référence et faire ensemble les exercices proposés par le 
livre. Le niveau de connaissance logique requis pour participer à ce séminaire est 
équivalent à celui nécessaire pour réussir le module de logique de Bachelor.  

- Plusieurs personnes, au moins six, se sont montrées intéressées par ce projet.  

- Lorenzo est favorable à l’ouverture de ce groupe de discussion aux étudiants en 
mathématiques.  

- Pour le bon fonctionnement de ce groupe de lecture, la présence - non systématique -  
d’un professeur ou d’un assistant serait appréciable.  

Divers 

- la fête de PhilEAs est envisagée pour le début du semestre de printemps.  

- Thierry Feliz, Parissa Farmanfarmaian et Serkan Soemnez se portent volontaires pour 
organiser cette fête.  

 


